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Xl'J SOCltTÉ BOTANIQUE 01! FBAISC.E. 

M. Manceau, ::;ecrétaire, donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 10 août, dont la rédaction est adoptée. 

Par suite de la présentation faite dans la séance précédente, M. le 
Président proclame l'admission de : 

1\1. PEYRE (Armand), banquier à Toulouse, présenté par MM. Tiro
bal-Lagrave et Bras. 

MM. l'abbé Garroute, Duvergiea· de Hauranne et l'abbé Faure 
rendent compte des herborisations des jours précédents: 

M. Timbal-Lagrave fait à ]a Société la communication suivante : 

SUR DEUX FESTUCA DES PYRÉNÉES, pao· •• Éd. TI •• ..I.L-'L.&GBAVB. 

Dans la course faite au pic de Gel', nous avons l'écolté le Festuca duriut
cv.la L. type, et le F. /tirsuta Host à feuilles longues et très-glauques. 
M. Duval-Jouve, dans le Bulletin de la Soczëté ( t. XII [Séances], p. H/6 a 
211), a cherché à établir que le genre Festuca et autres gemes des familles 
des Graminées et des Joncées l'résentent, dans chaque espèce, <les variations 
parallèles, dont quelques-unes ont été considérées comme des espèces par plu
sieurs botanistes, notamment le F. hirsuta Host. 

La plante du pic de Ger vient à l'appui de cette dernière manière de voir • 
même en adoptant l'opinion de lU. Duval-Jouve, puisque le F. hirsuta pré
sente les mêmes variations que le F. duri~eula type. En e[et, la plante du 
pic de Ger a les glu mes et Jes glumelles bérjsséi!S, les feuilles loJJgues ; elle est 
tout à fait glauque. D'un autre côté, nous avons trouvé ailleurs le même 
Festuca à feuilles courtes, à épillers rougeâtres, allongés ou condensés. J'in~ 
cline à penser que, puisque le Festuca ltirsuta otTre des variations parallèles 
comme les autres Festuca, il doit comme en x constituer un type à part, ou 
que, daus tous les cas, il faudrait modifier l'arrangement que M. Duval-.Jouve a 
donné des variations du /<èstuc(t dur·iuscula, en adoptant celui qu'il a établi 
pour le F. rubra, en mettant Jllante \'erte ou glauque et, à chacune, plante 
glabre ou pubescente, feuilles courtes et assez larges, ou feuilles longues et 
filiformes. De ce~te façon on pourrait aller fort loin. 

Cette communication a seulement pour but d'appeler l'attention de mes 
courreres sur le remarquable travail de ftl. Duval-Jouve, qui est destiné, selon 
moi, à aider considérablement la solution qui divise aujourd'hui les botanistes 
descripteurs. 

Un des memb1·es ajoute à la liste des plantes r'!Coltées l'Algue 
des Eaux-Bonnes, la Sulfuraire, laquelle se présente sous forme de 
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filaments veloutés, blanchâtres, qui se déposent au fond du bassin 
de la source thermale comme un duvet léger et floconneux. Cette 
Conferve, douée d'une organisaLion et d'une structure déterminées, 
a été étudiée par le docteur ~·ontan. (Voy. plus loin, p. xxxvi.) 

At ~lanceau fait remarquer: 

Que la forme du .Lo.tll]Jrus si/vestris, qu'on a recommandé, dans l'one des 
l'xcursions précédentes, de recuei Il ir comme propre aux Pyrénées, sous le nom 
deL. py,.enaicus Jord., est la même que la plante conn.ue da11s t'ouest de la 
Ft·ance sous le nom de L. silvestr;s, Son fruit, au t•este, répond assez mal 
a la deSCI'ipl.ion donnêe par M. Godron dans la Flore de France; la gousse n•a 
pas sur le dos troi., ctJtes peu saiUarlfes et denticulées, mais utle cdte centrale 
srâllante denticulée, et deux côtes latérales OOaucoup moins prononcées et à 
peu près complélerntnt lisses et entières. 

A propos du JJu:r:us sempervîrens L. var. lm1ci[olia, M. Manceau 
ajoute: 

Cette plante, qui constitue llè«t-ètre ttl\e esl\è~e distioot~. a des feuilles 
lancéolées, dont la longueur égale trois à tJUatre fois la largeur, -15 à 22 mil
limètres sur q à 6, -entourées d'une lêgêre bordure tran~parente plus vi.!iible 
que dans le 1 ype, et terminées par ur1e sorte de mucron calleux, -La nervure 
principale donue naissaoce à on très-grand nombre de nervures latérales 
ramifiées, très-apparentes, plus dtstinctes en dessus vers les oords et en dessous 
n•rs la nervure m~diane. - Dans les feuilles anciennes, le feuillet inférieur 
se détache, l'ers le centre, du feuillet supérieur, ~e boursoulle même et prend 
une teinte jaune qui n'apparalt que plus lard sur la face supérieure. - (Pas 
de fruit.) 

M. Timhal-Lagrave ajoute encore ce qui suit: 

La culture e.st, quoiqu'on ait essayé d'en contester les résullall, un des 
meillt~urs moyens d'étudierla valeur des espèces nou•elles, mai8 elle ne saurait 
non plus fournit ml ct·i.ll!ri.mn il\(a\lli~. J'ai, pendant plusieurs années, semé 
une \'ariêté à llcur.s blanches du Centaurea CalcitJ•apa, et toujours le semis 
a donne une plante idenlÎtJue, à fleurs blaocbes. Par hasard-, en !867, j'ai 
coupé de bonne heure lt's tige.'!, et n1es sujets ont donné des repousses dont 
une partie a présenté des Oeurs rouges et une autre parLie des fleurs blanches. 
On. '/Oit don.c que la reproductK:m par semis, mêmo pendant plusieurs génilra
tions, peut indpire eu erreur ceux qui l'admettent comme rnoyen unique de 
distinguer les espèces. 
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